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	   Le	  droit	  objectif	  a	  pour	  but	  l’organisation	  de	  la	  vie	  en	  société.	  Il	  va	  protéger	  les	  
droits	  des	  individus	  (=droits	  subjectifs).	  Ces	  derniers	  sont	  donc	  l’application	  du	  droit	  objectif	  
au	  service	  des	  hommes.	  
ex	  :	  la	  rémunération	  salariale	  est	  un	  droit	  subjectif	  issu	  du	  droit	  du	  travail	  (droit	  objectif).	  
	   •	  En	  définitive,	  les	  droits	  subjectifs	  sont	  les	  prérogatives	  que	  le	  droit	  objectif	  consacre	  
et	  sauvegarde	  au	  profit	  des	  individus.	  
	   •	  Autre	  définition	  :	  ils	  sont	  des	  intérêts	  juridiquement	  protégés	  par	  le	  droit	  objectif.	  
Le	  terme	  «	  intérêt	  »	  est	  souvent	  utilisé	  comme	  synonyme	  au	  droit	  subjectif.	  	  
	   •	  Dans	  l’une	  ou	  l’autre	  définition,	  on	  fait	  référence	  au	  droit	  objectif.	  
	   •	  Ces	  droits	  sont	  également	  appelés	  droits	  individuels.	  Certains	  sont	  issus	  
directement	  du	  droit	  objectif	  :	  on	  n’a	  rien	  à	  faire	  pour	  en	  profiter,	  ils	  émanent	  directement	  
de	  la	  Loi	  :	  ce	  sont	  les	  libertés	  publiques	  (ex	  :	  le	  droit	  de	  vote,	  le	  droit	  d’aller	  et	  venir,	  le	  droit	  
de	  s’associer	  etc.).	  Les	  autres	  proviennent	  des	  faits	  juridiques	  et	  actes	  juridiques.	  
	   Ces	  derniers	  se	  définissent	  comme	  comportements	  sociaux/humains	  qui	  vont	  faire	  
naitre	  des	  conséquences	  juridiques.	  Mais	  tous	  les	  comportements	  n’ont	  pas	  forcément	  de	  
conséquences	  juridiques	  :	  se	  promener,	  regarder	  l’océan	  etc.	  Les	  seuls	  faits	  intéressants	  qui	  
intéressent	  les	  juristes	  :	  ceux	  qui	  auront	  des	  conséquences	  juridiques.	  
Les	  faits	  sont	  eux	  même	  divisés	  en	  2	  catégories	  :	  les	  faits	  «	  stricto	  sensu	  »	  et	  les	  actes.	  

	   +	  Les	  faits	  juridiques	  sont	  des	  situations	  de	  faits	  qui	  entrainent	  la	  création,	  la	  
modification	  ou	  la	  transmission	  de	  droits,	  entrainant	  donc	  un	  effet	  juridique	  non	  voulu.	  
Ex	  :	  la	  naissance	  :	  comportement	  humain	  et	  fait	  juridique	  qui	  entraine	  des	  conséquences	  
juridiques	  non	  voulues.	  Idem	  pour	  la	  mort.	  La	  naissance	  entrainant	  la	  transmission	  des	  
droits	  !	  
	   +	  On	  les	  oppose	  aux	  actes	  juridiques,	  qui	  sont	  des	  manifestations	  de	  volonté	  
accomplies	  en	  vue	  de	  produire	  des	  effets	  juridiques	  et	  sans	  lesquels	  ces	  effets	  juridiques	  ne	  
se	  produiraient	  pas.	  
Ex	  :	  le	  contrat	  de	  travail	  entraine	  au	  profit	  de	  l’employeur	  le	  droit	  subjectif	  de	  bénéficier	  du	  
travail	  de	  l’employé,	  et	  ce	  dernier	  reçoit	  un	  salaire	  (=son	  droit	  subjectif).	  	  
	   Situation	  différente	  du	  fait	  juridique	  :	  ici,	  c’est	  voulu	  :	  on	  veut	  les	  conséquences	  
juridiques	  !	  

Droit	  Objectif	  
droit	  de	  vote	  –	  droit	  à	  la	  nationalité	  etc.	  >	  les	  libertés	  publiques.	  
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	   I	  –	  Les	  faits	  juridiques.	  
	  

	   	   A.	  Les	  faits	  juridiques	  involontaires.	  
	  
	   Ils	  sont	  le	  fruit	  du	  hasard	  ou	  du	  déroulement	  du	  temps.	  Ils	  sont	  aussi	  appelés	  les	  
faits	  naturels.	  Ils	  sont	  directement	  liés	  aux	  événements.	  	  
Exemple	  :	  la	  naissance	  qui	  est	  involontaire	  pour	  celui	  qui	  naît.	  La	  conception	  même	  de	  
l’enfant	  est	  un	  fait	  juridique	  involontaire,	  conférant	  des	  droits	  au	  fœtus,	  qu’il	  ne	  réalise	  qu’à	  
la	  naissance.	  La	  mort	  est	  également	  un	  fait	  juridique	  involontaire,	  un	  naufrage,	  un	  incendie	  :	  
conséquence	  pour	  les	  victimes	  !	  	  
Rq	  :	  le	  suicide	  n’est	  pas	  la	  mort	  juridiquement.	   	  
	   D’autres	  sont	  liés	  au	  déroulement	  du	  temps	  :	  l’acquisition	  de	  la	  majorité	  par	  
exemple,	  entraine	  des	  conséquences	  juridiques	  à	  celui	  qui	  devient	  majeur.	  	  
On	  peut	  également	  parler	  de	  la	  prescription	  :	  elle	  est	  défini	  comme	  étant	  un	  moyen	  
d’acquérir	  ou	  de	  se	  libérer	  de	  droits	  par	  un	  certains	  laps	  de	  temps	  et	  dans	  des	  conditions	  
déterminées	  par	  la	  Loi.	  2	  types	  de	  prescription	  :	  
	   	   -‐	  Prescription	  acquisitive	  permet	  d’acquérir	  un	  droit,	  plus	  rare	  (ex	  :	  acquérir	  
un	  bien	  immobilier	  pendant	  30	  ans).	  
	   	   -‐	  Prescription	  extinctive	  nous	  fait	  perdre	  un	  droit	  car	  on	  ne	  l’a	  pas	  exercé	  (ex	  :	  
on	  ne	  peut	  réclamer	  un	  salaire	  non	  payé	  5	  ans	  après	  les	  faits).	  

	   	   B.	  Les	  faits	  juridiques	  volontaires.	  
	  
	   Ils	  sont	  voulus	  par	  l’homme	  MAIS	  les	  conséquences	  juridiques	  de	  ces	  faits	  ne	  sont	  
pas	  voulues	  (ce	  qui	  est	  différent	  de	  l’acte	  juridique	  où	  les	  deux	  sont	  souhaités)	  !	  	  
ex	  :	  on	  prend	  la	  voiture	  pour	  faire	  nos	  courses,	  on	  renverse	  quelqu’un	  car	  nous	  étions	  
inattentifs.	  Le	  fait	  est	  volontaire	  :	  on	  a	  voulu	  prendre	  la	  voiture	  pour	  faire	  les	  courses,	  mais	  la	  
conséquence,	  le	  fait	  de	  renverser	  quelqu’un,	  n’était	  pas	  voulue.	  

	   	   	   1.	  Les	  faits	  juridiques	  volontaires	  illicites.	  
	   Il	  s’agit	  de	  comportements	  volontaires	  répréhensibles	  entrainant	  la	  responsabilité	  
de	  leur	  auteur.	  Il	  en	  existe	  trois	  catégories	  :	  
	   	   -‐	  Le	  délit	  civil	  :	  Il	  suppose	  un	  manquement	  intensionnel	  à	  l’obligation	  
générale	  de	  prudence,	  diligence,	  loyauté,	  qui	  pèse	  sur	  tout	  homme	  dans	  l’exercice	  de	  ses	  
libertés.	  On	  doit	  agir	  en	  «	  bon	  père	  de	  famille	  »	  (=agir	  avec	  prudence,	  diligence	  et	  loyauté)	  
cf.	  l’article	  1382	  du	  Code	  Civil.	  
	   	   -‐	  Le	  quasi-‐délit	  :	  Il	  suppose	  une	  négligence,	  il	  est	  prévu	  par	  l’article	  1383	  du	  
CC.	  Par	  sa	  négligence,	  on	  est	  responsable	  des	  conséquences.	  
ex	  :	  tempête	  >	  volet	  qui	  n’était	  pas	  attaché	  (=	  négligence)	  et	  qui	  blesse	  quelqu’un.	  
Il	  entraine	  les	  mêmes	  conséquences	  que	  le	  délit.	  
	   	   -‐	  Le	  fait	  d’autrui	  ou	  des	  choses	  (1384	  à	  86	  du	  CC)	  :	  Vise	  le	  cas	  des	  
conséquences	  juridiques	  par	  les	  choses	  dont	  vous	  avez	  la	  garde	  mais	  aussi	  par	  les	  
personnes	  dont	  vous	  avez	  la	  responsabilité.	  Art	  1384	  :	  «	  on	  est	  responsable	  non	  seulement	  
du	  dommage	  que	  l’on	  cause	  par	  son	  propre	  fait	  mais	  encore	  	  de	  celui	  qui	  est	  causé	  par	  le	  fait	  
des	  personnes	  dont	  on	  doit	  répondre	  (essentiellement	  les	  enfants)	  ou	  des	  choses	  que	  l’on	  a	  
sous	  sa	  garde	  (tout	  et	  n’importe	  quoi).	  »	  
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	   	   	   2.	  Le	  fait	  juridique	  volontaire	  licite.	  
	   Contrairement	  aux	  autres,	  ils	  sont	  réguliers	  =	  le	  changement	  de	  domicile	  par	  
exemple.	  Le	  fait	  est	  volontaire	  mais	  certaines	  de	  ses	  conséquences	  	  non	  voulues	  
(changement	  de	  sécurité	  sociale).	  
	   Le	  fait	  juridique	  volontaire	  licite	  fait	  naitre	  des	  obligations	  mais	  il	  n’a	  pas	  été	  réalisé	  
dans	  ce	  but.	  Il	  connait	  une	  catégorie	  particulière	  appelée	  «	  quasi-‐contrat	  ».	  	  
	   Ils	  ne	  sont	  pas	  des	  contrats	  mais	  des	  faits	  juridiques	  qui	  s’apparentent	  à	  des	  contrats	  
parce	  qu’ils	  créent	  des	  obligations	  entre	  2	  ou	  plusieurs	  sujets	  de	  droit.	  Ils	  sont	  définis	  par	  
l’art.	  1371	  comme	  des	  faits	  purement	  volontaires	  de	  l’homme	  dont	  il	  résulte	  un	  
engagement	  envers	  un	  tiers	  et	  quelque	  fois	  un	  engagement	  réciproque	  entre	  les	  deux	  
parties.	  3	  types	  de	  quasi-‐contrats	  :	  
	   -‐	  l’enrichissement	  sans	  cause	  	  
Création	  jurisprudentielle	  qui	  permet	  à	  une	  personne	  dont	  le	  patrimoine	  s’est	  appauvri	  
d’obtenir	  une	  indemnisation	  d’une	  autre	  personne	  dont	  le	  patrimoine	  s’est	  corrélativement	  
enrichi.	  Il	  faut	  à	  la	  fois	  l’enrichissement	  d’une	  personne	  et	  l’appauvrissement	  d’une	  autre.	  
Action	  que	  l’on	  utilise	  souvent	  pour	  les	  concubins	  (le	  plus	  souvent	  concubine).	  
	   -‐	  la	  gestion	  d’affaire	  
Prévue	  par	  les	  articles	  1372	  à	  75.	  Suppose	  qu’une	  personne	  gère	  les	  affaires	  d’une	  autre	  
«	  en	  bon	  père	  de	  famille	  »,	  qu’elle	  le	  sache	  ou	  à	  son	  insu	  et	  que	  ce	  faisant,	  elle	  expose	  des	  
dépenses.	  Celui	  qui	  a	  vu	  ses	  affaires	  gérer	  devra	  indemniser	  les	  dépenses	  de	  la	  personne.	  
Quand	  il	  est	  au	  courant	  :	  «	  mandat	  ».	  
	   -‐	  la	  répétition	  de	  l’indu.	  
répétition	  =	  restitution	  en	  droit.	  Une	  personne	  paye	  une	  dette	  inexistante,	  paye	  plus	  qu’il	  ne	  
doit	  ou	  paye	  une	  dette	  nulle.	  Celui	  qui	  a	  payé	  de	  l’indu,	  doit	  restituer.	  Les	  deux	  personnes	  
mises	  en	  cause	  s’appellent	  le	  «	  solvens	  »	  (celui	  qui	  a	  payé)	  et	  «	  l’accipiens	  ».	  	  
ex	  :	  on	  paye	  deux	  fois	  un	  loyer,	  on	  doit	  nous	  rendre	  ce	  que	  l’on	  a	  payé	  deux	  fois	  !	  

	   II	  –	  les	  actes	  juridiques.	  
	  

	   	   A.	  Observations	  préliminaires.	  
	  
	   Acte	  juridique	  =	  manifestation	  de	  volonté	  accomplie	  en	  vu	  d’obtenir	  des	  effets	  
juridiques.	  On	  distingue	  2	  catégories	  d’actes	  juridiques	  (cette	  distinction	  n’est	  pas	  toujours	  
de	  vigueur)	  :	  les	  actes	  unilatéraux	  et	  les	  conventions	  (en	  particulier	  les	  contrats,	  plus	  
importants	  et	  nombreux)	  
	   Les	  premiers	  expriment	  la	  volonté	  d’une	  personne	  et	  créent	  des	  obligations	  à	  
l’égard	  de	  cette	  personne	  unique.	  Ex	  :	  un	  testament,	  la	  reconnaissance	  d’un	  enfant	  etc.	  
	   Les	  secondes	  expriment	  un	  accord	  majoritaire	  de	  volonté.	  Ex	  :	  une	  assemblée	  
générale	  de	  copropriétaires.	  
	   Au	  sein	  des	  conventions,	  il	  y	  a	  les	  contrats	  qui	  supposent	  un	  accord	  unanime	  de	  
volonté.	  	  
	   L’acte	  juridique	  comporte	  le	  plus	  souvent	  deux	  éléments	  :	  l’instrumentum	  et	  le	  
negotium.	  Ce	  dernier	  est	  présent	  dans	  chaque	  acte	  juridique.	  L’instrumentum	  est	  parfois	  
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obligatoire,	  mais	  il	  est	  souvent	  présent	  sans	  être	  obligatoire.	  
negotium	  =	  matière	  de	  l’engagement.	  	  
Intrumentum	  =	  forme	  de	  l’engagement.	  On	  l’utilise	  quand	  on	  veut	  donner	  une	  forme	  
particulière	  au	  negotium.	  

	   	   B.	  Les	  conditions	  de	  validité	  des	  actes	  juridiques.	  
	   	  
	   	   	   1.	  Certaines	  conditions	  sont	  propres	  aux	  actes	  juridiques.	  
	   Art	  1134	  du	  CC	  :	  les	  conventions	  légalement	  formées	  tiennent	  lieu	  de	  loi	  à	  ceux	  qui	  
les	  ont	  faites.	  
Contre	  partie	  de	  cet	  article	  :	  l’art	  6	  du	  CC	  :	  on	  ne	  peut	  déroger	  aux	  bonnes	  mœurs	  et	  aux	  
lois	  d’ordre	  public.	  

	   Principe	  du	  Consensualisme	  (ou	  réunion	  contractuelle)	  :	  réunion	  des	  consentements.	  
Dès	  lors,	  il	  y	  a	  actes	  juridiques	  qui	  auront	  force	  de	  loi	  :	  le	  respect	  de	  l’engagement	  pris,	  de	  la	  
parole	  donnée.	  
	   Ce	  principe	  de	  la	  liberté	  contractuelle	  est	  contré	  par	  l’art.	  6,	  et	  ces	  lois	  d’ordre	  public	  
sont	  de	  plus	  en	  plus	  nombreuses.	  Mais	  pourquoi	  ?	  
	   -‐	  Volonté	  politique	  de	  protection	  des	  catégories	  les	  plus	  faibles.	  Frein	  à	  la	  liberté	  
contractuelle.	  
	   -‐	  Développement	  des	  relations	  internationales	  et	  uniformisation	  des	  droits.	  Les	  
règles	  communautaires	  uniformisent	  le	  droit,	  mettant	  un	  frein	  à	  la	  liberté	  contractuelle.	  

	   L’acte	  juridique	  ne	  peut	  être	  défait	  que	  par	  la	  volonté	  des	  parties	  (comme	  il	  est	  fait	  
avec	  la	  volonté	  des	  parties).	  Ces	  conditions	  de	  validité	  sont	  énoncés	  par	  l’art	  1108	  du	  CC	  :	  
une	  convention	  doit	  réunir	  4	  éléments	  pour	  être	  valable	  :	  consentement,	  capacité,	  objet	  et	  
cause.	  
	   	   +	  Le	  consentement	  	  
C’est	  un	  accord	  de	  volonté	  exprimé	  par	  les	  parties	  qui	  s’engagent	  elles	  mêmes	  ou	  par	  leur	  
représentant	  (mandataire	  comme	  agent	  immobilier,	  ou	  parents).	  Ce	  consentement	  est	  
l’élément	  essentiel	  de	  l’acte	  juridique	  car	  c’est	  lui	  qui	  exprime	  la	  volonté.	  	  Il	  est	  irrévocable.	  
Pour	  être	  valable,	  il	  doit	  être	  «	  non	  vicié	  ».	  
Les	  vices	  de	  consentement	  :	  l’erreur,	  le	  dol,	  la	  violence	  
	   -‐	  L’erreur	  =	  erreur	  substantielle,	  une	  erreur	  qui	  porte	  sur	  un	  élément	  essentiel	  du	  
contrat.	  Ex	  :	  un	  salon	  acheté	  mode	  Louis	  XVI	  mais	  qui	  s’avère	  être	  faux.	  
	   -‐	  Le	  dol	  =	  manœuvres	  faites	  dans	  le	  but	  de	  tromper	  l’autre	  et	  l’amener	  à	  contracter.	  Il	  
peut	  résulter	  de	  manœuvres	  positives	  ou	  bien	  d’un	  mensonge	  blâmable.	  
La	  différence	  entre	  les	  deux	  :	  dans	  l’erreur,	  l’erreur	  est	  spontanée	  alors	  que	  dans	  le	  dol	  elle	  
est	  provoquée.	  
	   -‐	  La	  violence	  :	  contraintes	  physiques	  ou	  morales	  de	  nature	  à	  faire	  pression	  sur	  une	  
personne	  raisonnable	  et	  à	  lui	  inspirer	  une	  crainte	  pour	  sa	  personne,	  ses	  biens,	  ses	  parents,	  
son	  époux	  etc.	  
	   	   +	  La	  capacité	  	  
C’est	  l’aptitude	  d’une	  personne	  à	  être	  titulaire	  de	  droits	  et	  à	  les	  exercer.	  Il	  existe	  donc	  2	  
incapacités	  :	  incapacité	  de	  jouissance	  et	  incapacité	  d’exercice.	  Sauf	  disposition	  contraire	  de	  
la	  loi,	  tous	  les	  sujets	  ont	  la	  possibilité	  d’exercer	  leurs	  droits.	  
	   Incapacité	  de	  jouissance	  :	  elle	  est	  toujours	  particulière.	  Incapacité	  d’être	  titulaire	  
d’un	  droit.	  Art	  909	  du	  CC	  :	  le	  médecin	  ne	  peut	  hériter	  de	  son	  malade.	  Même	  si	  le	  malade	  fait	  
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un	  testament,	  ce	  contrat	  est	  nul	  face	  à	  la	  loi.	  
	   Incapacité	  d’exercice	  :	  toujours	  générale.	  Ils	  ne	  peuvent	  exercer,	  mais	  ils	  délèguent	  
à	  un	  représentant	  :	  un	  mineur	  avec	  un	  parent	  par	  exemple.	  Cette	  incapacité	  est	  faite	  dans	  le	  
but	  de	  protéger	  la	  personne.	  
	   	   +	  L’objet.	  
Art	  1126	  du	  CC	  :	  Tout	  contrat	  a	  pour	  objet	  une	  chose	  qu’une	  partie	  s’oblige	  à	  donner,	  à	  
faire	  ou	  à	  ne	  pas	  faire.	  
L’objet	  est	  en	  fait	  l’engagement	  créer	  par	  l’acte	  juridique.	  
Ex	  :	  contrat	  de	  vente	  suppose	  la	  remise	  d’une	  chose	  du	  vendeur	  à	  l’acheteur	  et	  la	  remise	  du	  
prix	  de	  l’acheteur	  au	  vendeur.	  L’objet	  pour	  l’acheteur	  >	  le	  prix	  et	  pour	  le	  vendeur	  >	  la	  chose.	  
Cet	  objet	  doit	  être	  certain	  (précis	  et	  réalisable)	  et	  licite.	  
	   	   +	  La	  cause.	  
Elle	  est	  la	  raison	  de	  l’engagement,	  le	  dessein	  poursuivi	  par	  celui	  qui	  s’engage.	  Pour	  définir	  
la	  cause	  :	  «	  pourquoi	  dois-‐je	  faire	  cela	  ?	  ».	  Elle	  doit	  être	  licite	  (appréciée	  par	  les	  tribunaux)	  et	  
existante	  (=	  je	  dois	  toujours	  avoir	  un	  pourquoi)	  car	  un	  engagement	  sans	  cause	  est	  nul.	  
	   Effet	  miroir	  avec	  l’objet	  généralement.	  Vente	  de	  voiture	  :	  l’objet	  pour	  le	  vendeur	  =	  
remise	  de	  la	  voiture	  et	  la	  cause	  =	  la	  remise	  du	  prix.	  Pour	  l’acheteur,	  l’objet	  est	  le	  paiement	  
du	  prix	  et	  sa	  cause	  :	  la	  remise	  de	  la	  voiture.	  
Rq	  :	  le	  mot	  cause	  à	  2	  sens	  :	  la	  cause	  peut	  être	  aussi	  l’instance,	  l’affaire	  en	  justice.	  «	  L’avocat	  
plaide	  sa	  cause	  »	  

	   	   	   2.	  Les	  conditions	  spécifiques	  propres	  à	  certains	  A.J.	  seulement.	  
	   Le	  formalisme	  :	  théorie	  juridique	  selon	  laquelle	  un	  contrat	  est	  valable	  si	  et	  
seulement	  si	  il	  a	  	  des	  formes	  particulières	  (en	  plus	  du	  consentement)	  ou	  contrat	  solennelle.	  
C’est	  un	  contrat	  pour	  lequel	  il	  faut	  obligatoirement	  un	  instrumentum,	  étant	  une	  condition	  
de	  validité	  du	  contrat.	  Il	  est	  présent	  dans	  presque	  tous	  les	  contrats	  :	  contrat	  de	  travail,	  
contrat	  de	  bail	  etc.	  Le	  mariage	  est	  un	  contrat	  solennel.	  C’est	  donc	  un	  acte	  juridique	  
particulier.	  
Rq	  :	  Dans	  le	  consensualisme	  (ordinaire),	  seul	  le	  negotium	  est	  obligatoire.	  
Rq2	  :	  Dans	  l’ancien	  droit,	  le	  principe	  admis	  était	  le	  formalisme	  (qui	  est	  aujourd’hui	  
particulier).	  «	  la	  paumée	  »	  :	  obligatoire	  pour	  s’engager	  dans	  un	  contrat.	  

	   	   	   3.	  Conséquences	  du	  non	  respect	  de	  ces	  conditions.	  
	   -‐	  La	  nullité	  :	  l’acte	  est	  anéanti	  et	  est	  réputé	  n’avoir	  jamais	  existé.	  Conséquence	  la	  plus	  
grave.	  Elle	  peut	  être	  relative	  ou	  absolue.	  Relative	  :	  lorsqu’elle	  ne	  peut	  être	  demandé	  que	  
par	  la	  partie	  concernée.	  Elle	  est	  absolue	  lorsque	  la	  règle	  violée	  est	  une	  règle	  d’ordre	  public.	  
Adage	  :	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  nullité	  sans	  texte.	  Il	  n’y	  a	  donc	  pas	  de	  nullité	  sauf	  si	  un	  texte	  de	  loi	  le	  
prévoit.	  	  
«	  Art	  1108	  :	  à	  peine	  de	  nullité,	  le	  contrat	  doit	  réunir	  un	  consentement,	  la	  capacité,	  l’objet	  
et	  la	  cause	  »	  
	   -‐	  La	  résiliation	  :	  contrat	  successif	  >	  engagements	  successifs	  :	  le	  contrat	  de	  travail.	  
Anéantissement	  des	  effets	  futurs	  du	  contrat.	  
	   -‐	  La	  résolution	  :	  contrat	  instantané	  >	  une	  seule	  prestation:	  la	  vente.	  Anéantissement	  
d’un	  contrat	  qui,	  à	  son	  départ,	  était	  valable	  
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	   	   C.	  Les	  effets	  des	  actes	  juridiques.	  
	   	   	  
	   	   	   1.	  Les	  effets	  obligatoires	  des	  actes	  juridiques.	  
	   Art	  1134	  «	  les	  conventions	  légalement	  formées…	  »	  
	   Dès	  lors	  que	  l’acte	  juridique	  est	  formé,	  il	  s’impose.	  Le	  juge	  ne	  peut	  refuser	  
d’appliquer	  un	  contrat.	  La	  loi	  lui	  confère	  simplement	  le	  droit	  d’annuler	  les	  clauses	  abusives,	  
de	  réduire	  les	  clauses	  pénales,	  de	  donner	  des	  délais,	  d’interpréter	  les	  clauses	  obscures.	  
Si	  le	  contrat	  est	  régulier	  (avec	  les	  4	  conditions	  et	  si	  contrat	  formaliste,	  y’a	  la	  forme),	  le	  juge	  
n’a	  pas	  la	  possibilité	  de	  ne	  pas	  l’appliquer.	  Cependant,	  il	  peut	  arriver	  que	  ce	  contrat	  soit	  mal	  
rédigé,	  il	  peut	  donc	  interpréter	  le	  contrat.	  Il	  le	  fait	  en	  faveur	  de	  celui	  qui	  s’oblige.	  
Il	  peut	  aussi	  annuler	  les	  clauses	  abusives	  car	  on	  ne	  peut	  déroger	  par	  un	  contrat	  contraire	  
aux	  bonnes	  mœurs.	  Clause	  pénale	  :	  prévoit	  une	  indemnisation	  au	  profit	  d’un	  contractant	  et	  
à	  la	  charger	  du	  non	  respectant.	  Il	  peut	  aussi	  donner	  des	  délais	  de	  paiement.	  
	  
	   	   	   2.	  Les	  effets	  relatifs.	  
	   Art	  1165	  du	  CC	  :	  les	  conventions	  n’ont	  d’effets	  qu’entre	  les	  parties	  contractantes,	  
elles	  ne	  nuisent	  point	  au	  tiers.	  Seul	  ceux	  qui	  ont	  pris	  l’engagement	  sont	  engagés.	  
	  

	   	   	  D.	  Les	  différents	  actes	  juridiques.	  
	  
1ère	  distinction	  :	  actes	  administratifs	  et	  actes	  de	  droit	  privé	  (=actes	  privés)	  
	   -‐	  Les	  premiers	  sont	  ceux	  faits	  par	  l’administration.	  Elle	  jouit	  des	  prérogatives	  des	  
puissances	  publiques,	  elle	  fait	  donc	  un	  acte	  administratif.	  Permis	  de	  construire	  pour	  une	  
salle	  de	  dance	  :	  acte	  administratif.	  
	   -‐	  Mais	  quand	  elle	  agit	  comme	  un	  particulier,	  elle	  contracte	  des	  actes	  de	  droit	  privé.	  

2ème	  distinction	  :	  la	  convention	  et	  l’acte	  unilatéral	  	  
	   -‐	  La	  convention	  est	  la	  réunion	  de	  plusieurs	  volontés	  et	  création	  d’obligations	  en	  
conséquence.	  	  
	   -‐	  L’acte	  unilatéral	  est	  lui	  l’expression	  d’une	  seule	  volonté	  :	  le	  testament,	  la	  
renonciation	  à	  succession,	  la	  remise	  de	  dettes.	  
	  
+	  Distinction	  parmi	  les	  conventions	  :	  Actes	  collectifs	  et	  contrat.	  
	   -‐	  Acte	  collectif	  :	  manifestation	  de	  la	  volonté	  d’un	  ensemble	  de	  personnes,	  unies	  par	  
une	  communauté	  d’intérêts	  et	  dont	  l’effet	  juridique	  est	  réalisé	  par	  une	  majorité	  (et	  non	  pas	  
une	  unanimité)	  :	  une	  convention	  collective	  de	  travail,	  votée	  par	  les	  syndicats	  et	  qui	  
s’applique	  à	  toutes	  les	  entreprises	  y	  compris	  l’employeur	  de	  base.	  Engagement	  de	  certaines	  
personnes	  mais	  qui	  n’ont	  pas	  donné	  leur	  consentement.	  
	   -‐	  Contrat	  =	  Convention	  	  au	  terme	  de	  laquelle,	  une	  ou	  plusieurs	  personnes	  s’obligent	  
envers	  une	  ou	  plusieurs	  autres	  à	  donner,	  à	  faire	  ou	  à	  ne	  pas	  faire	  quelque	  chose.	  Réunion	  
concordante	  de	  la	  volonté	  des	  personnes.	  

3ème	  distinction	  :	  l’acte	  à	  titre	  gratuit	  et	  l’acte	  à	  titre	  onéreux.	  
	   -‐	  Acte	  à	  titre	  gratuit	  :	  ou	  acte	  de	  bienfaisance	  lorsqu’il	  est	  inspiré	  par	  une	  pensée	  
généreuse	  :	  un	  testament,	  la	  donation.	  
	   -‐	  Acte	  à	  titre	  onéreux	  :	  avantage	  compensé	  par	  un	  sacrifice	  :	  la	  vente	  
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4ème	  distinction	  :	  acte	  conservatoire	  et	  acte	  de	  disposition.	  
	   -‐	  Acte	  conservatoire	  :	  acte	  qui	  tente	  à	  préserver	  le	  patrimoine.	  Ex	  :	  une	  hypothèque	  
	   -‐	  Acte	  de	  disposition	  :	  tente	  à	  faire	  disparaître	  le	  patrimoine.	  Ex	  :	  la	  vente	  (acte	  à	  
titre	  onéreux),	  la	  donation	  (acte	  à	  titre	  gratuit)	  
	  
5ème	  distinction	  :	  acte	  entre	  vifs	  et	  acte	  à	  cause	  de	  mort.	  
-‐	  Acte	  entre	  vifs	  (vifs	  =	  vivants	  en	  droit)	  :	  produit	  ses	  effets	  du	  vivant	  des	  intéressés.	  
-‐	  Acte	  à	  cause	  de	  mort	  =	  produit	  ses	  effets	  à	  la	  mort	  du	  contractuelle	  :	  le	  testament.	  
	  

	   	   F.	  Les	  différents	  contrats	  
	  
Défini	  par	  l’article	  1101	  du	  CC.	  
Le	  débiteur	  =	  celui	  qui	  s’oblige	  à	  faire	  la	  chose.	  
Le	  créancier	  =	  celui	  qui	  en	  bénéficie.	  
Cela	  s’applique	  à	  tous	  les	  contrats	  et	  pas	  seulement	  avec	  les	  «	  prêts	  ».	  L’effet	  miroir	  est	  
toujours	  présent.	  

	   	   	   1.	  le	  contrat	  synallagmatique	  (ou	  bilatéral)	  et	  le	  contrat	  unilatéral.	  
	   Ils	  créent	  des	  effets,	  engagements	  réciproques.	  Le	  majorité	  des	  contrats	  sont	  des	  
contrats	  synallagmatiques.	  
	   Différent	  de	  l’acte	  unilatéral	  qui	  est	  l’expression	  d’une	  unique	  volonté.	  
Le	  contrat,	  c’est	  un	  contrat	  et	  donc	  nécessairement	  2	  personnes	  voire	  plus.	  Mais	  ce	  contrat	  
ne	  créer	  des	  engagements	  qu’à	  une	  seule	  personne.	  La	  donation	  par	  exemple.	  	  

	   	   	   2.	  Le	  contrat	  commutatif	  (contraire	  :	  aléatoire)	  
	   Un	  contrat	  est	  dit	  commutatif	  quand	  les	  parties	  savent	  dès	  la	  conclusion	  du	  contrat	  
l’étendue	  exacte	  de	  leur	  engagement	  :	  une	  vente	  par	  exemple.	  
	   A	  l’inverse,	  le	  contrat	  aléatoire	  est	  soumis	  à	  un	  aléa,	  il	  dépend	  d’un	  évènement	  
incertain	  et	  futur.	  L’obligation	  d’une	  des	  parties	  est	  donc	  soumise	  à	  la	  réalisation	  de	  cet	  
évènement	  :	  l’assurance	  par	  exemple	  dépend	  des	  éventuels	  accidents.	  

	   	   	   3.	  Les	  contrats	  successifs	  et	  contrats	  à	  exécution	  instantanée.	  
	   Le	  contrat	  à	  exécution	  instantanée	  :	  ce	  contrat	  se	  réalise	  en	  une	  seule	  prestation	  :	  la	  
vente	  par	  exemple,	  un	  prix	  à	  payer,	  une	  chose	  à	  livrer.	  
Rq	  :	  ils	  font	  l’objet	  de	  «	  résolution	  »	  
	   Le	  contrat	  successif	  suppose	  l’exécution	  d’obligation	  s’échelonnant	  dans	  le	  temps	  :	  
un	  bail	  par	  exemple.	  
Rq	  :	  ils	  font	  l’objet	  de	  «	  résiliation	  ».	  

	   	   	   4.	  Le	  contrat	  réel.	  
	   Le	  contrat	  réel,	  «	  res	  »	  en	  latin	  signifiant	  chose,	  suppose	  la	  remise	  d’une	  chose	  :	  le	  
contrat	  de	  vente,	  le	  contrat	  de	  dépôt,	  le	  contrat	  de	  gage,	  le	  contrat	  de	  prêt	  (appelé	  aussi	  «	  le	  
commodat	  »	  pour	  le	  différencier	  d’un	  contrat	  d’argent).	  
Rq	  :	  le	  bail	  n’est	  pas	  réel	  car	  la	  chose	  n’est	  pas	  remise	  mais	  mise	  à	  disposition.	  

	   	   	   5.	  Le	  contrat	  consensuel	  et	  le	  contrat	  solennel.	  
	   Le	  contrat	  consensuelle	  lorsque	  sa	  validité	  suppose	  la	  seule	  réunion	  des	  volontés	  
(avec	  les	  4	  conditions	  de	  bases).	  
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	   Le	  contrat	  solennel	  suppose	  en	  plus	  des	  conditions	  de	  bases,	  une	  forme	  particulière	  :	  
le	  contrat	  de	  mariage,	  la	  donation,	  l’hypothèque	  etc.	  Cette	  forme	  particulière	  est	  légale	  car	  
elle	  est	  prévue	  par	  la	  Loi.	  

	   III-‐	  La	  diversité	  des	  droits	  subjectifs.	  
	  

Rappel	  :	  Ils	  trouvent	  leur	  source	  dans	  les	  comportements	  humains,	  que	  l’on	  appelle	  actes	  et	  
faits	  juridiques.	  Les	  droits	  subjectifs	  sont	  donc	  la	  conséquence	  de	  ces	  actes	  et	  faits.	  
	  
Les	  droits	  subjectifs	  sont	  classés	  selon	  2	  catégories.	  
Patrimoine	  :	  les	  droits	  patrimoniaux.	  Les	  autres	  :	  les	  droits	  patrimoniaux.	  
	   -‐	  Les	  droits	  patrimoniaux	  >	  ils	  ont	  une	  valeur	  pécuniaire	  (=on	  peut	  les	  évaluer	  en	  
argent).	  	  
	   -‐	  Les	  droits	  extra	  patrimoniaux	  sont	  exclusivement	  attachés	  à	  la	  personne	  titulaire.	  

Les	  faits	  juridiques	  découlent	  parfois	  des	  droits	  patrimoniaux	  mais	  aussi	  des	  droits	  
extrapatrimoniaux.	  
Tous	  les	  droits	  qui	  découlent	  des	  actes	  juridiques	  sont	  des	  droits	  patrimoniaux.	  
	   ex	  :	  La	  naissance	  (fait	  juridique)	  :	  droit	  au	  nom	  :	  droit	  extrapatrimonial	  
Rq	  :	  Pour	  indemniser	  un	  droit	  patrimonial,	  le	  juge	  a	  droit	  d’appréciation	  et	  ne	  l’a	  pas	  dans	  
l’autre	  cas.	  

	   	   A.	  Les	  droits	  extrapatrimoniaux.	  
	  
	   Extrapatrimoniaux	  car	  ils	  ne	  font	  pas	  partie	  du	  patrimoine	  (=les	  avoirs	  d’une	  
personne)	  et	  n’ont	  donc	  pas	  en	  soi	  une	  valeur	  pécuniaire.	  Néanmoins,	  leur	  violation	  va	  se	  
traduire	  par	  une	  indemnisation	  en	  argent,	  qui	  prend	  donc	  la	  forme	  de	  «	  dommages	  et	  
intérêts	  »	  laissés	  à	  l’appréciation	  du	  juge	  (elle	  peut	  être	  symbolique,	  reconnaissance	  de	  
l’indemnisation	  du	  droit).	  

	   	   	   1.	  Les	  droits	  familiaux.	  
	   •	  L’autorité	  parentale,	  définie	  comme	  l’ensemble	  des	  droits	  et	  devoirs	  appartenant	  
aux	  parents	  pour	  assurer	  l’éducation	  d’un	  enfant	  mineur.	  Avant,	  elle	  était	  appelée	  
«	  puissance	  paternelle	  ».	  
	   •	  Les	  droits	  liés	  à	  la	  filiation	  :	  l’ensemble	  des	  droits	  de	  l’enfant	  pour	  les	  parents.	  Il	  a	  
énormément	  évolué	  :	  aujourd’hui,	  les	  enfants	  nés	  hors	  mariages	  ont	  les	  mêmes	  droits.	  	  
	   •	  Le	  droit	  pour	  les	  grands	  parents	  d’entretenir	  des	  relations	  avec	  leurs	  petits	  enfants.	  	  

	   	   	   2.	  Les	  droits	  de	  la	  personnalité.	  
	   •	  Ils	  protègent	  la	  personne.	  Chaque	  personne	  possède	  son	  individualité	  (son	  nom,	  
son	  image,	  son	  domicile,	  sa	  nationalité)	  et	  la	  loi	  est	  là	  pour	  la	  protéger.	  Le	  droit	  au	  respect	  
du	  nom,	  au	  respect	  de	  la	  vie	  privée	  sont	  des	  droits	  de	  la	  personnalité.	  

	   	   	   3.	  Les	  droits	  intellectuels.	  
	   Le	  droit	  extrapatrimonial	  d’édition	  (que	  l’on	  oppose	  au	  droit	  d’auteur)	  :	  on	  fait	  ce	  que	  
l’on	  veut	  de	  	  son	  œuvre.	  
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	   	   >>>	  Tous	  ces	  droits	  sont	  incessibles	  :	  on	  ne	  peut	  les	  céder.	  
	   	   	   	   Ils	  sont	  intransmissibles.	  
	   	   	   	   Ils	  sont	  insaisissables	  :	  on	  ne	  peut	  les	  saisir	  (par	  les	  créanciers).	  
	   	   	   	   Ils	  sont	  imprescriptibles	  :	  on	  ne	  peut	  les	  perdre	  (sauf	  mort).	  	  	  
Rq	  :	  les	  crimes	  contre	  l’humanité	  sont	  imprescriptibles	  car	  ils	  portent	  atteintes	  aux	  droits	  
imprescriptibles	  des	  victimes.	  

	   	   B.	  Les	  droits	  patrimoniaux.	  
	  
	   Aussi	  appelés	  les	  biens.	  Ils	  font	  partie	  du	  patrimoine,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’ils	  ont	  une	  valeur	  
en	  argent.	  Pour	  bien	  les	  cerner,	  il	  faut	  cerner	  ce	  qu’est	  le	  patrimoine.	  

	   	   	   1.	  Le	  patrimoine.	  
	   C’est	  l’ensemble	  des	  rapports	  de	  droit	  appréciables	  en	  argent	  qui	  a	  pour	  sujet	  actif	  
ou	  passif	  une	  même	  personne.	  
Le	  patrimoine	  est	  une	  universalité	  juridique	  :	  l’universalité,	  c’est	  l’ensemble	  de	  biens	  de	  
même	  nature	  poursuivant	  un	  but	  commun	  :	  une	  collection,	  une	  bibliothèque,	  un	  troupeau	  
etc.	  L’universalité	  juridique	  est	  un	  ensemble	  de	  biens	  juridiques.	  
Sujet	  actif	  ou	  passif	  :	  	  biens	  positifs	  et	  biens	  négatifs.	  
Bien	  :	  le	  bien	  en	  droit,	  est	  un	  plus	  ou	  un	  moins.	  
	   Patrimoine	  en	  droit	  :	  donnée	  abstraite,	  tous	  les	  individus	  ont	  un	  patrimoine,	  même	  
le	  nouveau	  né.	  Il	  est	  une	  «	  enveloppe	  »,	  un	  «	  portefeuille	  »	  que	  tout	  le	  monde	  possède,	  plus	  
ou	  moins,	  et	  qui	  est	  plus	  ou	  moins	  rempli	  selon	  la	  personne.	  
	   2	  conséquences	  capitales	  :	  	  
	   	   -‐	  l’actif	  répond	  du	  passif.	  Article	  du	  CC	  :	  quiconque	  s’est	  obligé	  est	  tenu	  de	  
remplir	  son	  engagement	  sur	  tous	  ses	  biens	  (positifs	  ou	  négatifs)	  mobiliers	  et	  immobiliers	  
présents	  et	  futurs	  (notion	  d’universalité).	  
	   	   -‐	  L’indivisibilité	  du	  patrimoine	  :	  le	  patrimoine	  est	  attaché	  à	  une	  seule	  
personne	  unique.	  Et	  chaque	  personne	  n’a	  qu’un	  patrimoine,	  il	  est	  «	  indivisible	  ».	  C’est	  une	  
particularité	  du	  Droit	  français.	  En	  Allemagne	  il	  est	  possible	  de	  diviser	  son	  patrimoine	  :	  
«	  patrimoine	  d’affectation	  »,	  pour	  séparer	  sa	  personne	  	  physique	  et	  sa	  personne	  morale	  (sa	  
société).	  D’ailleurs,	  ce	  manquement	  est	  corrigé	  depuis	  1985	  avec	  le	  statut	  juridique	  EURL	  
(SARL	  pour	  une	  seule	  personne).	  
Le	  patrimoine	  a	  la	  particularité	  d’être	  intransmissible	  entre	  vifs	  (on	  ne	  donne	  jamais	  
«	  l’enveloppe	  »,	  juste	  ce	  qu’il	  y	  a	  dedans).	  Il	  est	  transmissible	  pour	  cause	  de	  mort	  
uniquement.	  
Rq	  :	  Lorsqu’une	  personne	  décède,	  ces	  bénéficiaires	  peuvent	  bénéficier	  de	  l’héritage	  «	  le	  
bénéfice	  d’inventaire	  »	  pour	  n’accepter	  que	  le	  positif	  +	  La	  séparation	  des	  patrimoines	  	  
Les	  deux	  sont	  des	  procédés	  juridiques	  qui	  ont	  pour	  but	  de	  limiter	  l’idée	  de	  rattachement	  à	  la	  
personne	  du	  patrimoine.	  

	   	   	   	   2.	  Les	  droits	  personnels.	  
	   •	  Aussi	  appelés	  les	  droits	  de	  créance.	  Ce	  sont	  des	  droits	  qui	  permettent	  à	  une	  
personne	  d’exiger	  quelque	  chose	  d’une	  autre.	  Le	  créancier	  est	  celui	  qui	  peut	  exiger,	  l’autre	  
est	  le	  débiteur.	  Cette	  prestation	  est	  appelée	  une	  créance	  pour	  celui	  qui	  reçoit	  (le	  créancier)	  
et	  une	  obligation	  pour	  celui	  qui	  donne	  (le	  débiteur).	  	  
	   •	  Tous	  les	  faits	  juridiques	  vont	  donner	  lieu	  à	  des	  droits	  personnels	  :	  accident	  de	  la	  
route	  :	  droit	  à	  la	  réparation	  par	  exemple.	  Ils	  trouvent	  aussi	  leur	  source	  dans	  tous	  les	  
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contrats	  (sauf	  les	  contrats	  réels).	  	  
Rappel	  :	  le	  contrat,	  convention	  selon	  laquelle	  une	  ou	  plusieurs	  personnes	  s’obligent	  envers	  
une	  ou	  plusieurs	  personnes	  à	  donner,	  faire	  ou	  ne	  pas	  faire	  quelque	  chose.	  
	   	   >	  Le	  droit	  personnel	  est	  issu	  de	  la	  majorité	  des	  contrats	  et	  des	  faits	  juridiques.	  

	   	   	   3.	  Les	  droits	  intellectuels.	  
	   •	  Appelés	  aussi	  «	  droit	  de	  propriété	  incorporelle	  ».	  Il	  vous	  confère	  un	  droit	  
d’exclusivité	  sur	  quelque	  chose	  qui	  n’est	  pas	  palpable	  (création	  artistique	  ou	  intellectuelle,	  
ou	  un	  droit	  d’exploitation	  (de	  clientèle).	  	  
Le	  droit	  d’auteur	  =	  droit	  d’exploitation	  de	  son	  œuvre.	  
Brevet	  d’exploitation,	  droit	  de	  clientèle,	  licence	  d’exploitation	  d’un	  café	  =	  droit	  de	  propriété	  
incorporelle	  =	  droits	  intellectuels.	  

	   	   	   4.	  Les	  droits	  réels	  
	   •	  Limités	  dans	  leur	  nombre	  contrairement	  aux	  deux	  autres	  qui	  sont	  illimités.	  Ce	  sont	  
ceux	  qui	  découlent	  des	  contrats	  réels	  (la	  remise	  d’une	  chose).	  Ils	  confèrent	  donc	  à	  leurs	  
titulaires	  des	  pouvoirs	  directs	  sur	  une	  chose.	  Le	  droit	  réel	  le	  plus	  significatif	  est	  le	  droit	  de	  
propriété	  :	  le	  droit	  de	  jouir	  ou	  de	  disposer	  des	  choses	  de	  la	  manière	  la	  plus	  absolue	  pourvu	  
qu’on	  n’en	  fasse	  pas	  un	  usage	  prohibé	  par	  les	  Lois	  ou	  Règlements.	  
	   •	  Le	  droit	  réel	  met	  en	  rapport	  une	  personne	  et	  une	  chose.	  C’es	  la	  raison	  pour	  
laquelle	  le	  contrat	  de	  bail	  n’est	  pas	  un	  contrat	  réel	  :	  propriétaire/locataire	  !	  Alors	  qu’un	  
propriétaire	  est	  seul	  titulaire	  de	  sa	  maison	  par	  exemple.	  Le	  droit	  réel	  est	  donc	  un	  droit	  
absolu,	  il	  est	  opposable	  à	  tous	  :	  on	  dit	  de	  ce	  droit	  qu’il	  s’exerce	  «	  erga	  omnes	  »,	  à	  l’égard	  des	  
autres.	  C’est	  là	  la	  différence	  entre	  droit	  réel	  et	  personnel	  :	  le	  droit	  personnel	  est	  un	  droit	  
relatif,	  il	  ne	  concerne	  que	  les	  2	  titulaires	  du	  droit.	  
	   •	  2	  catégories	  de	  droit	  réel	  :	  
	   	   -‐	  Principal	  :	  droit	  de	  propriété,	  on	  fait	  ce	  que	  l’on	  veut	  de	  notre	  chose.	  
	   	   -‐	  Accessoire	  :	  droits	  dans	  lequel	  la	  chose	  joue	  un	  rôle	  accessoire.	  Accessoire	  
d’une	  créance.	  Pour	  cela	  qu’on	  appelle	  les	  droits	  réels	  accessoires	  «	  les	  suretés	  réelles	  ».	  
	   •	  En	  plus	  d’être	  absolus,	  ils	  sont	  perpétuels	  :	  ils	  ne	  s’éteignent	  pas	  avec	  le	  non	  usage.	  
Etant	  limités,	  on	  peut	  les	  citer	  :	  l’usus	  (droit	  d’utiliser	  la	  chose	  à	  titre	  personnel),	  le	  fructus	  
(le	  droit	  d’en	  tirer	  des	  revenus)	  et	  l’abusus	  (Le	  droit	  de	  propriété	  étant	  la	  réunion	  de	  ces	  3	  
droits).	  Si	  on	  démembre	  la	  propriété	  :	  Usus	  +	  fructus	  =	  «	  usufruit	  »	  ;	  la	  nu	  propriété	  (abusus)	  	  

	   	   Les	  droits	  réels	  principaux	  :	  	  
	   1-‐	  La	  servitude	  =	  charge	  imposée	  sur	  un	  fonds	  servant	  pour	  l’usage	  et	  l’utilité	  d’un	  
fonds	  dominant.	  C’est	  un	  droit	  réel	  principal	  
Exemple	  :	  fonds	  servants	  (la	  rue)	  :	  le	  droit	  de	  passage	  sur	  le	  fonds	  dominant	  (la	  maison).	  
Pareil	  pour	  l’égout.	  	  
	   2-‐	  Le	  droit	  de	  superficie	  :	  porte	  sur	  la	  surface	  du	  sol	  permettant	  de	  faire	  des	  
plantations	  sur	  le	  sol	  d’un	  autre	  (ce	  n’est	  pas	  un	  droit	  de	  bail).	  Il	  met	  en	  relation	  deux	  
personnes	  :	  le	  superficiaire	  et	  le	  traie-‐foncier	  
	   3-‐	  l’emphytéose	  :	  bail	  de	  longue	  durée	  :	  droit	  sur	  la	  chose	  louée	  de	  90	  ans.	  
	   4-‐	  le	  bail	  à	  construction	  :	  bail	  très	  long,	  18	  ans	  minimum	  et	  70	  maximum,	  obligation	  à	  
la	  charge	  du	  locataire	  d’établir	  une	  construction	  qui	  appartiendra	  au	  propriétaire	  de	  la	  terre	  
louée.	  
	   5-‐	  l’usufruit	  :	  réunion	  de	  l’usus	  et	  du	  fructus	  :	  le	  droit	  d’user	  de	  la	  chose	  ou	  d’en	  tirer	  
du	  profit.	  Lorsqu’il	  porte	  sur	  un	  bien	  meuble,	  l’usufruit	  s’appelle	  le	  «	  quasi	  usufruit	  ».	  
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	   6-‐	  le	  droit	  d’usage	  (usus	  seulement)	  appelé	  droit	  d’habitation	  lorsqu’il	  porte	  sur	  une	  
maison	  ou	  un	  appartement.	  Le	  droit	  d’usage	  ne	  doit	  pas	  être	  confondu	  avec	  le	  droit	  du	  
locataire	  :	  il	  permet	  certes	  d’habiter	  l’immeuble	  mais	  sans	  contrepartie	  d’un	  loyer.	  Ce	  qui	  
confère	  bien	  un	  pouvoir	  direct	  sur	  la	  chose	  (définition	  du	  droit	  réel).	  

	   	   Les	  droits	  réels	  accessoires	  (accessoires	  car	  ils	  servent	  à	  garantir	  une	  créance).	  
Ils	  confèrent	  à	  leur	  titulaire	  un	  droit	  de	  suite	  et	  de	  préférence	  (suite	  :	  car	  ce	  droit	  se	  poursuit	  
sur	  le	  bien	  remplacé	  ;	  préférence	  :	  car	  il	  donne	  sur	  la	  chose	  en	  garantie	  une	  priorité	  de	  
paiement).	  
	   -‐	  l’hypothèque,	  garantie	  donnée	  sur	  un	  immeuble	  
	   -‐	  le	  gage,	  garantie	  donnée	  sur	  un	  meuble	  
	   -‐	  le	  gage	  sans	  dépossession,	  répertorié	  sur	  un	  registre	  et	  donné	  sur	  les	  voitures,	  
bateaux	  et	  avions.	  
	   -‐	  le	  nantissement,	  garantie	  sur	  un	  fond	  de	  commerce.	  

	   	   C.	  Les	  différences	  entre	  les	  droits	  réels	  et	  les	  droits	  personnels	  et	  
intellectuels.	  
	  
	   Ils	  font	  tous	  partis	  du	  patrimoine	  (étant	  tous	  patrimoniaux),	  cela	  signifie	  qu’ils	  sont	  
cessibles	  (sujets	  à	  don,	  vente),	  transmissibles,	  saisissables	  (les	  créanciers	  du	  titulaire	  
peuvent	  les	  saisir)	  et	  prescriptibles	  (perte	  via	  l’effet	  du	  temps).	  
Rq	  :	  c’est	  donc	  tout	  le	  contraire	  des	  droits	  extrapatrimoniaux.	  
	   Le	  droit	  réel	  est	  absolu	  parce	  qu’il	  est	  opposable	  à	  tous	  alors	  que	  le	  droit	  personnel,	  
dit	  «	  relatif	  »,	  n’est	  opposable	  qu’à	  son	  titulaire.	  
	   Les	  droits	  réels	  portent	  sur	  les	  choses,	  mais	  les	  droits	  ainsi	  conférés	  dépendent	  des	  
choses,	  les	  juristes	  pour	  classer	  ces	  droits	  utilisent	  une	  classification	  

	   	   D.	  La	  classification	  des	  choses.	  
	  
	   Une	  chose	  en	  droit,	  c’est	  aussi	  un	  bien,	  mais	  c’est	  surtout	  l’objet	  d’un	  droit.	  Réalité	  
matérielle	  et	  conceptuelle.	  «	  Art	  516	  du	  CC	  :	  toutes	  les	  choses	  sont	  immeubles	  ou	  meubles	  
et	  toutes	  les	  choses	  qui	  ne	  sont	  pas	  immeubles	  sont	  meubles.	  »	  
Rq	  :	  L’objet	  =	  prestation	  qui	  doit	  être	  fournie	  dans	  le	  cadre	  d’un	  acte	  juridique.	   	   	  
	   +	  Les	  choses	  communes	  :	  elles	  appartiennent	  à	  tout	  le	  monde	  :	  l’air,	  la	  lumière,	  l’eau	  
les	  mers	  et	  rivières.	  
	   +	  Les	  choses	  du	  domaine	  public	  :	  elles	  appartiennent	  à	  l’Etat,	  donc	  à	  tout	  le	  monde,	  
mais	  on	  ne	  peut	  se	  les	  approprier,	  on	  peut	  seulement	  en	  faire	  usage	  :	  les	  rivages,	  les	  routes,	  
les	  rivières,	  les	  ports,	  les	  monuments	  historiques,	  les	  monuments	  publics	  et	  les	  musées.	  
Rq	  :	  exception	  :	  les	  forêts	  font	  partie	  du	  domaine	  privée	  de	  l’Etat,	  c’est	  étrange…	  
	   +	  Les	  «	  res	  nullius	  »	  ou	  sans	  maitre	  :	  choses	  appartenant	  à	  ceux	  qui	  les	  trouvent	  :	  le	  
gibier,	  le	  poisson,	  les	  champignons	  etc.	  
Rq	  :	  exception	  :	  le	  Trésor	  n’appartient	  pas	  à	  celui	  qui	  le	  trouve	  mais	  doit	  être	  partagé	  entre	  le	  
propriétaire	  de	  l’endroit	  où	  il	  a	  été	  trouvé	  et	  celui	  qui	  l’a	  trouvé	  (qui	  devient	  alors	  
«	  inventeur	  »).	  
	   +	  Les	  choses	  abandonnées,	  les	  «	  res	  derelictare	  »	  :	  elles	  ont	  eu	  un	  maitre	  mais	  n’en	  
non	  plus,	  le	  fait	  de	  s’accaparer	  ces	  biens	  s’appellent	  l’occupation	  (ne	  concerne	  que	  les	  
choses	  corporelles).	  
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	   +	  La	  distinction	  entre	  les	  choses	  corporelles	  et	  incorporelles	  :	  	  
-‐	  Corporelle	  :	  on	  peut	  toucher	  la	  chose,	  quand	  elle	  a	  une	  existence	  matérielle.	  
-‐	  Incorporelle	  :	  lorsque	  la	  chose	  n’a	  pas	  de	  matérialité,	  on	  ne	  peut	  la	  toucher	  :	  une	  action	  
dans	  une	  société	  par	  exemple,	  un	  compte	  en	  banque.	  

	   +	  Les	  choses	  fongibles	  et	  corps	  certains	  
-‐	  Les	  choses	  fongibles	  :	  lorsqu’une	  chose	  est	  envisagée	  dans	  sa	  nature	  et	  dans	  son	  espèce	  et	  
non	  pas	  dans	  son	  individualité,	  lorsqu’elle	  peut	  être	  remplacée	  par	  une	  chose	  de	  même	  
nature	  et	  de	  même	  espèce.	  La	  baguette,	  les	  billets	  etc.	  sont	  fongibles.	  
-‐	  A	  l’inverse,	  lorsqu’elle	  constitue	  un	  corps	  certains,	  elle	  devient	  identifiable	  dans	  son	  
individualité,	  elle	  n’est	  pas	  pareil	  à	  une	  autre	  :	  un	  tableau	  d’un	  peintre,	  un	  cheval	  de	  course	  
etc.	   	   	   >>	  L’intérêt	  repose	  dans	  la	  vente	  :	  corps	  certain	  >	  transfert	  de	  
propriété	  s’opère	  par	  le	  contrat	  lui	  même,	  corps	  fongible	  :	  le	  transfert	  s’opère	  à	  la	  livraison.	  

	   +	  Les	  choses	  consomptibles	  et	  les	  choses	  non	  consomptibles.	  
-‐	  consomptible	  :	  lorsqu’elle	  disparaît	  au	  premier	  usage	  :	  les	  aliments,	  les	  cigarettes…	  
-‐	  non	  consomptible	  :	  lorsqu’elle	  ne	  disparaît	  pas	  avec	  l’usage	  que	  l’on	  en	  fait.	  
Rq	  :	  Le	  quasi	  usufruit	  lorsqu’il	  porte	  sur	  une	  chose	  consomptible,	  l’usufruitier	  doit	  au	  terme	  
du	  quasi	  usufruit	  rendre	  des	  choses	  de	  même	  nature.	  Par	  contre,	  si	  on	  donne	  en	  usufruit	  un	  
bien	  non	  consomptible	  :	  à	  la	  fin,	  on	  restitue	  la	  chose	  et	  pas	  une	  autre.	  

	   +	  Distinction	  fondamentale	  :	  biens	  meubles	  et	  biens	  immeubles.	  
Rq	  :	  Distinction	  très	  ancienne	  :	  Droit	  romain	  	  
-‐	  Choses	  immeubles	  lorsqu’il	  s’agit	  soit	  du	  sol,	  soit	  de	  choses	  construites	  sur	  le	  sol	  :	  
l’immeuble	  a	  un	  critère	  de	  fixité.	  Les	  droits	  sur	  ces	  choses	  sont	  aussi	  immeubles	  :	  le	  droit	  
réel	  accessoire	  hypothèque	  est	  un	  bien	  immeuble.	  3	  catégories	  :	  
	   	   -‐	  immeuble	  par	  nature	  :	  le	  terrain	  et	  les	  constructions.	  
	   	   -‐	  immeuble	  par	  l’objet	  auquel	  il	  s’applique	  :	  l’hypothèque.	  
	   	   -‐	  immeuble	  par	  destination	  :	  meuble	  qui	  a	  un	  lien	  étroit	  avec	  un	  immeuble	  ou	  
bien	  encore	  un	  meuble	  attaché	  «	  à	  perpétuelle	  demeure»	  à	  un	  immeuble	  
ex	  :	  le	  tableau	  que	  l’on	  fixe	  à	  l’amphi	  devient	  un	  immeuble.	  
Tous	  les	  contentieux	  concernant	  les	  immeubles	  sont	  du	  ressort	  du	  TGI	  et	  quelque	  soit	  la	  
valeur	  en	  cause.	  Toutes	  les	  opérations	  relatives	  aux	  immeubles	  doivent	  être	  passées	  par	  acte	  
authentique,	  c’est-‐à-‐dire	  par	  «	  devant	  notaire	  ».	  
-‐	  Pour	  le	  reste,	  tout	  est	  meuble.	  
	   -‐	  Les	  meubles	  :	  meuble	  par	  nature	  :	  chose	  que	  l’on	  peut	  bouger,	  divisée	  en	  2	  
catégories	  :	  	  	  	  	  -‐	  Les	  choses	  inanimées	  (dont	  les	  meubles	  meublants	  =	  les	  meubles	  de	  tous	  les	  
jours)	  et	  les	  animaux.	  
	   	   -‐	  Meuble	  par	  détermination	  de	  la	  Loi	  :	  catégorie	  «	  fourre-‐tout	  ».	  Ils	  sont	  
nécessairement	  sans	  matérialité.	  

Les	  droits	  subjectifs	  trouvent	  leur	  source	  dans	  les	  comportements	  volontaires	  ou	  
involontaires	  de	  l’homme	  qui	  constituent	  des	  faits	  juridiques	  ou	  des	  actes	  juridiques.	  
Les	  droits	  subjectifs	  sont	  dits	  extrapatrimoniaux	  lorsqu’ils	  ne	  sont	  pas	  monnayables	  et	  
lorsqu’ils	  sont	  dans	  le	  commerce	  juridique.	  Les	  droits	  patrimoniaux	  se	  subdivisent	  en	  
droit	  personnel	  (dit	  encore	  droit	  de	  créance),	  droit	  intellectuel	  (ou	  droit	  de	  propriété	  
incorporelle)	  et	  enfin	  en	  droit	  réel.	  Ces	  derniers	  sont	  différents	  selon	  la	  nature	  des	  
biens	  sur	  lesquels	  ils	  portent	  :	  la	  distinction	  fondamentale	  portant	  sur	  le	  caractère	  
meuble	  ou	  immeuble	  des	  choses.	  


